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CA Plaine Vallée (Siren : 200056380)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Montmorency

Arrondissement

Sarcelles

Département

Val-d'Oise

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

25/11/2015

Date d'effet

01/01/2016

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Luc STREHAIANO

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

2 avenue Foch

Numéro et libellé dans la voie
Distribution spéciale
Code postal - Ville

95160 MONTMORENCY

Téléphone

01 39 94 98 00

Fax

01 34 12 18 65

Courriel
Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

non

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

oui

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

non
non

Population
Population totale regroupée

184 322
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Densité moyenne

2 464,53

Périmètre
Nombre total de communes membres : 18

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

95

Andilly (219500147)

2 663

95

Attainville (219500287)

1 738

95

Bouffémont (219500915)

95

Deuil-la-Barre (219501970)

22 572

95

Domont (219501996)

15 634

95

Enghien-les-Bains (219502101)

11 495

95

Ézanville (219502291)

9 865

95

Groslay (219502887)

8 836

95

Margency (219503695)

2 967

95

Moisselles (219504099)

1 388

95

Montlignon (219504263)

95

Montmagny (219504271)

13 747

95

Montmorency (219504289)

21 723

95

Piscop (219504891)

95

Saint-Brice-sous-Forêt (219505393)

15 017

95

Saint-Gratien (219505559)

21 002

95

Saint-Prix (219505740)

95

Soisy-sous-Montmorency (219505989)

6 253

3 095

763

7 330
18 234

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 31

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie (MDE)
Environnement et cadre de vie
- Assainissement collectif
compétence facultative : collecte et traitement des eaux usées ainsi que la réalisation de tous les travaux et études
nécessaires dans ce domaine, contrôle et entretien facultatif des installations d'assainissement autonomes. Collecte,
évacuation et traitement des eaux pluviales ainsi que tous les travaux et études nécessaires dans ce domaine.

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Lutte contre les nuisances sonores
- Lutte contre la pollution de l'air
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
Politique de la ville / Prévention de la délinquance
- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions
définis dans le contrat de ville
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Développement et aménagement économique
- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire
Développement
et aménagement
ou aéroportuaire
social; et
politique
culturellocale du commerce et soutien aux activités commerciales
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
- Création, aménagement, entretien et gestion d'un centre nautique intercommunal.

- Activités culturelles ou socioculturelles
Compétences facultatives : contribution à la programmation de spectacles et de manifestations culturels et sportifs à fort
rayonnement communautaire, soutien à l'enseignement artistique spécialisé (musique-théâtre-danse) et aux pratiques
d'ensemble à fort rayonnement communautaire

- Activités sportives
Contribution à la programmation de spectacles et de manifestations culturelles et sportives

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
- Parcs de stationnement
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement non social
- Politique du logement social
- Action et aide financière en faveur du logement social
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- Amélioration du parc immobilier bâti
- Droit de préemption urbain (DPU) pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat
- Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre
Infrastructures
- Eclairage public
Autres
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
Etablissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et réseaux de communications électroniques,
conformément à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage

Adhésion à des groupements
Dept
95
95

Groupement (N° SIREN)
SM pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du petit
Rosne (200049310)
SM pour la gestion et l'incinération des déchets urbains de la région de
Sarcelles (SIGIDURS) (259502086)

Nature jur.

Population

SM fermé

322 009

SM fermé

414 139
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SM pour la collecte et le traitement des déchets de la vallée de
Montmorency dénommé Syndicat Émeraude (259502367)
SM d'assainissement de la région d'Enghien les Bains (SIARE)
(259500197)
SM d'études et de réalisations d'équipements d'intérêt général de la
vallée de Montmorency (SIEREIG) (259501070)
SMO Val-d'Oise Numérique (200050722)

SM fermé

281 492

SM fermé

340 513

SM fermé

239 949

SM ouvert

892 378

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2019 - millésimée 2016)
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